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Silvia Marzagalli a pour thèmes de recherche :
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•
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Histoire du commerce et de la navigation
Réseaux négociants et grand commerce international
Les Etats-Unis en Méditerranée, XVIIIe-début XIXe siècle
Information et systèmes consulaires à l’époque moderne

Ses recherches actuelles sont :

•
•

La navigation américaine en Méditerranée, 1783-1815
La correspondance du consul suédois à Marseille, 1780-1805 (en collaboration avec PierreYves Beaurepaire)
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•
•
•
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Etat des problématiques d’histoire moderne : master recherche
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